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LA RENTRÉE
DE JEAN-LUC
Par
Thomas Fridmann

Voici Jean-Luc. Qui est Jean-Luc, me demanderez-vous? C’est un garçon âgé de 17 ans. Il a les
yeux bleus et les cheveux blonds. Sur son menton,
quelques poils, un signe de grande maturité. Aujourd’hui, c’est la rentrée pour Jean-Luc, comme
pour plusieurs centaines d’autres étudiants et étudiantes du Cégep Garneau et comme les plusieurs
centaines d’autres étudiants et étudiantes du Cégep Garneau, Jean-Luc est stressé. Très, très stressé. Tellement stressé qu’il est en train d’adresser
une petite prière à un Dieu quelconque. Il se demande même s’il n’aurait pas mieux fait d’écrire ses
dernières volontés avant de quitter son lit douillet
à précisément 6h14 et 23 secondes du matin.

qui lèvent à peine leurs yeux de leurs propres cellulaires. Il faut bien dire que ce spectacle n’affecte
plus grand monde. En effet, un peu partout dans le
Cégep, il y a sans doute plusieurs autres cas semblables à celui de Jean-Luc. On peut donc dire que
cela fait partie intégrante de la rentrée scolaire…

Heureusement pour lui, Jean-Luc parvient à trouver son local, entre à l’intérieur, choisit une place
au hasard (adieu le plan de classe si cher aux
professeurs du secondaire) et laisse lourdement
tomber son sac sur le sol. Ouf! Autour de lui, seuls
quelques élèves daignent tourner la tête dans sa
direction et ils lui adressent un regard maussade.
Eh oui, même à la première journée, c’est déjà la
déprime! Jean-Luc remarque alors quelque chose
de troublant, de très troublant même… Il est le seul
qui n’a pas de café dans un thermos! Hmmmmm…
Un regard à gauche : thermos. Un regard à droite
: thermos. La conclusion est sans appel: il lui faut
absolument un thermos! La professeure vient cependant couper net ses réflexions en entrant dans
le local d’un pas décidé. D’un geste que l’on pourrait qualifier de théâtral, elle sort de sa pochette
en plastique une liasse massive de papiers.

Ne t’inquiète pas Jean-Luc. Tout va bien se passer…
ou pas.

Jean-Luc est quand même un gars assez intelligent
selon ses propres standards (et ceux de sa grandmère Mireille, âgée de 102 ans). Pour sa première
journée, il a décidé de partir plus tôt afin d’arriver
en avance dans le local qui est le sien, soit le G-1969.
Avec un air qu’il veut absolument détendu, JeanLuc sort son cellulaire (un iPhone 3, rien que ça!)
et ouvre, après plusieurs minutes d’attente, son
application Omnivox… Et là, c’est l’arrêt cardiaque! La réaction des élèves est unanime. Tout le monde
Écrit en petits caractères, le numéro de son local, se laisse tomber la tête sur le bureau et les visages
et ce n’est pas le G-1969. Non, il s’agit du C-2314! auparavant endormis sont désormais désespérés.
Les prochaines heures seront utilisées pour lire tout
Catastrophe! Jean-Luc démarre en trombe et se met le plan de cours, chose extrêmement fastidieuse,
à courir comme un dératé tout en faisant preuve surtout pour des élèves qui font déjà un effort sud’un certain talent pour éviter les autres élèves rhumain en se levant le matin, en s’habillant et en
4

venant au Cégep. C’est que c’est crevant d’être un
élève quand même! Faut pas trop nous en demander, notre simple présence au cours est un exploit
qui devrait être salué! Les heures, donc, passent
lentement. Jean-Luc manque de s’endormir à deux
reprises. Enfin, au bout de deux heures et quarante
minutes de bourrage intellectuel, Jean-Luc est libéré de sa classe; mais il lui reste un cours, et cette
fois, il a lieu dans le pavillon P. Jean-Luc dispose de
dix minutes pour trouver son local. Sachant qu’il ne
savaitt même pas qu’il existait un pavillon P dans
le Cégep, qu’il ne connaît pas encore le numéro
de son local (à cause de son cellulaire en perte de
vitesse) et qu’il commence de nouveau à stresser,
quelles sont les chances de succès de Jean-Luc?
Eh bien, elles sont très proches du zéro. Jean-Luc

recommence à courir et dans sa tête, il voit les
minutes qui défilent. C’est dramatique. Il arrive
finalement au bon endroit, mais trop tard! La
porte est fermée. Jean-Luc hésite. Il ne sait pas
s’il doit chercher un billet de retard ou quelque
chose comme ça. Puis, il prend son courage à
deux mains, ouvre la porte et entre. Le professeur
hausse les sourcils avant de continuer à débiter
son plan de cours. Une fois assis, Jean-Luc regarde l’horloge. Dans deux heures, il sera libre.
Et toi, sur une échelle de 1 à Jean-Luc, comment a
été ta rentrée?
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PORTRAITS
HYSTORIQUES
OLYMPE DE GOUGES
Par
Béatrice LeBel
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OLYMPE DE GOUGES (1748-1793):
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ*
*CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT
La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789
est un passage obligé dans l’histoire des droits de l’Homme et de
la démocratie. Ce texte de la Révolution française s’est, à juste
titre, taillé dans l’histoire universelle une place de texte fondateur du monde occidental. Mais,
dans son contexte de publication, dans la tourmente politique
de la fin du 18e siècle français, la
Révolution et ses idées ont-elles
introduit dans les vies de tous
les principes de liberté, d’égalité et de fraternité si chers à ce
pays encore aujourd’hui?
Euh… non.

Malgré leur rôle crucial dans
la Révolution (j’y reviendrai),
les femmes sont les grandes
perdantes de l’issue de celleci (sauf peut-être pour celles
qui y ont perdu la tête). C’est
ce qui a poussé une certaine
Olympe de Gouges, en 1792, à
publier un autre texte fondateur,
cette fois du féminisme français : la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne.
Nom peu original, j’en conviens,
mais le contenu, lui, l’était on
ne peut plus pour l’époque.

« Femme, réveille-toi »

Olympe de Gouges, née Marie Gouze, a 17 ans lorsqu’elle
épouse Louis Aubry, un fonction-

naire peu intéressant de 30 ans
son aîné, qui meurt trois ans plus
tard en la laissant avec un fils et
la maxime que le mariage est «
le tombeau de l’amour et de la
confiance » : elle ne reprendra
jamais mari. À 20 ans, donc, elle
change son nom, prend son fils
sous son bras et part pour Paris, qui est alors en pleine ébullition sociale. Là, elle devient
courtisane, mais vit aussi de sa
plume en tant que dramaturge
et auteure, gagne-pain rarissime pour les femmes de son
époque. On lui doit une vingtaine
de pièces de théâtre et de nombreux ouvrages et textes très
engagés : Olympe est en effet
de tous les clubs politiques, elle
fréquente tous les cafés et les
sociétés intellectuelles qu’on y
retrouve. Elle rejoint très tôt les
révolutionnaires, portée par un
espoir d’égalité non seulement
pour son sexe, mais aussi pour
les Noirs en publiant plusieurs
textes dénonçant l’esclavage. Elle
se fait aussi défenderesse des
droits des aînés, des femmes battues, des enfants et plus encore.

nons, en direction de Versailles.
Le roi Louis XVI se retrouve assiégé par une marée de femmes
en colère qui le traînent jusqu’à
Paris pour le mettre face à la
ville affamée. Le lendemain, le
roi acceptera de signer la Déclaration des droits de l’homme.

Ce que ce texte sur l’égalité ne
prévoit toutefois pas, c’est la
pleine égalité civile et juridique
entre les hommes et les femmes,
ce qui scandalise Olympe. En 17
articles, elle établira alors dans sa
propre Déclaration les droits qui
devraient revenir aux femmes.
Parmi ceux-ci on retrouve les
droits à la liberté, à l’égalité,
mais aussi l’accès aux professions réservées aux hommes
comme celles d’ambassadeur
ou d’avocat. Mais sa revendication la plus célèbre reste celle du
droit de participation à la vie politique, qu’elle exprime comme
une évidence : « La femme a le
droit de monter à l’échafaud; elle
doit également avoir le droit de
monter à la tribune. » Olympe
enverra son texte à l’Assemblée
nationale et à tous les clubs poOlympe n’était bien sûr pas la litiques, souhaitant provoquer
seule femme impliquée dans la un débat sur la condition fémiRévolution. Le 5 octobre 1789, nine. Il n’y en aura jamais.
les femmes de Paris, indignées
par la pénurie de pain dans Olympe finit par faire trop de
la ville, s’engagent dans une bruit. Sa critique du gouvermarche de six heures sous la nement révolutionnaire et ses
pluie, traînant fourches et ca- incessantes publications incen8

diaires ne la mènent pas sur la
route de l’égalité, mais bien vers
celle de la tombe. Le 3 novembre
1793, elle est exécutée comme
traître à la Révolution. Dans sa
dernière lettre, elle écrit : « Je
meurs mon cher fils, victime de
mon idolâtrie pour la patrie et
pour le peuple. » Le peuple ne
lui aura pas rendu son amour :
Olympe est montée sur l’échafaud, mais jamais sur la tribune,
où elle aurait pu changer la face de
la France. Dans le postambule de
sa Déclaration, Olympe demande
une chose à son sexe : « Femme,
réveille-toi ; le tocsin de la raison
se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. » Il
nous appartient maintenant de
continuer son combat.

Olympe au Panthéon

Si vous avez déjà eu la chance de
voir Paris, vous avez peut-être
visité le Panthéon. Le fronton
de l’édifice annonce sa mission :
« Aux grands hommes, la patrie
reconnaissante » : y sont enterrés les héros de la France depuis l’époque révolutionnaire. À
ce jour, le Panthéon ne compte
parmi ses 77 « grands hommes
» que 5 femmes : la première à
y entrer ne faisait qu’accompagner son mari. Il fallut attendre
1995 pour que Marie Curie y
soit intégrée. En 2015, deux résistantes françaises ayant connu
le camp pour femmes de Ravensbrück lors de la Deuxième
guerre mondiale, Germaine
Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, les rejoignirent. Plus
récemment, j’ai eu la chance de
voir Simone Veil s’y faire introniser cet été. En allant me recueillir
sur la tombe de cette femme qui
s’est entre autres battue pour
l’accès des Françaises à la pilule

contraceptive, je n’ai pu m’em- est reconnaissante. Ce à quoi
pêcher de constater qu’Olympe je ne peux dire qu’une chose…
n’était pas aux côtés des autres France, réveille-toi.
révolutionnaires à qui la patrie

Pour aller plus loin

Pour en apprendre plus sur d’autres textes clés de l’histoire
des femmes, je vous suggère la lecture du dossier spécial de
la revue Le Point, « Féminismes : les textes fondamentaux »,
hors-série mai-juin 2018.
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LA VALEUR
DU VOTE
Par
Daniel Martz

À travers l’histoire de l’humanité, il y a toujours
eu des dirigeants. Certains étaient des monarques
ou des grands stratèges ayant saisi le pouvoir.
Ces chefs ne représentaient pas tous leur peuple
et ses intérêts, car ils n’avaient pas été justement
choisis par leur nation. C’est ainsi que l’action du
vote a été établie. Celle-ci symbolise le pouvoir du
peuple sur ses représentants. Sans elle, nos chefs
deviendraient corrompus par leur pouvoir et nos
démocraties se transformeraient en dictatures.
Bien que nos élections provinciales seront terminées quand vous lirez cet article, nous devrions
toujours nous rappeler l’importance de voter
dans nos sociétés démocratiques. Il est important
que nous honorions cette tradition en nous instruisant sur l’histoire de ce procédé ancien.

cipes que les Athéniens, sauf que les citoyens devaient obligatoirement payer leurs impôts pour
jouir du privilège de voter. Malheureusement, avec
l’arrivée du Moyen Âge et de la fin de l’empire romain, la culture de la démocratie si est perdue et
les monarchies ont été instaurées de nouveau. Plus
tard, en France durant l’année 1848, la situation
s’est améliorée avec la mise en place du droit de
vote pour l’ensemble des hommes, peu importe
leur race ou leur religion. Les autres pays ont rapidement suivi la France pour établir le droit de
vote des hommes, mais celui des femmes a dû
suivre un cheminement beaucoup plus pénible.
Bien que le droit de vote universel moderne soit
d’abord apparu en 1755 en Corse, cela a pris plusieurs décennies pour que le reste de la civilisation occidentale l’adopte, notamment le Canada
en 1919 (le Québec en 1940), les États-Unis en
1920 et le Royaume-Uni en 1928. C’est majoritairement à cause de l’énorme effort de guerre des
femmes dans la Première Guerre mondiale que
le droit de vote universel a progressivement été
adopté dans la plupart des pays occidentaux.

Nous pouvons retracer l’histoire du droit de vote
à la fameuse cité d’Athènes à l’époque de la Grèce
antique. Le principe du vote relève du pouvoir du
peuple, «demos kratos», qui est mieux connu sous
le nom de « démocratie ». Au milieu du Ve siècle
av. J.-C., le célèbre homme d’État Périclès a accordé
le droit de vote aux citoyens. Par contre, ce n’était
pas une véritable démocratie, car les esclaves, les
femmes et les immigrants n’avaient pas encore le
droit de voter. Pour les Athéniens, un citoyen devait être né d’un père athénien et d’une mère fille
de citoyen. Les Romains avaient les mêmes prin-

À travers le monde, des millions de personnes
rêvent de pouvoir exercer leur droit de vote.
Celui-ci est une institution fondamentale de notre
société et un privilège que nous ne devons jamais prendre pour acquis. Alors, profitez-en!
10
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LA FIN DE LA
MONDIALISATION?
Par
Liam Buell
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En 2016, en Europe, on parle
déjà de la fin de la mondialisation: plusieurs cargos en arrêt,
une très grande quantité de
compagnies de transport font
faillite, l’Union européenne perd
tranquillement de sa popularité,
tel que démontré lors du Brexit
le 29 mars 2017, et plusieurs
critiquent les organismes internationaux, se questionnant sur
leur légitimité. Deux années plus
tard, en 2018, le président américain, Donald Trump, menace
les nombreux traités de paix et
de libre-échange établis un peu
partout dans le monde, nuisant
ainsi à la stabilité de la mondialisation et à l’équilibre des forces
économiques basées sur ce modèle. La question se pose: est-ce
la fin de la mondialisation?

pour favoriser un libre-commerce en Europe. La guerre
de Sécession mena au nonrenouvellement du traité, donc le
Canada-Uni décida de s’allier avec
les colonies de l’Est pour fonder
le Dominion du Canada.

nald Trump en est un exemple.
il cherche à rompre plusieurs
contrats qui datent de la fin de
la Deuxième Guerre mondiale,
qu’il a jugés désavantageux pour
le commerce américain. Il est à
noter qu’il y a eu, dans l’histoire,
plusieurs moments où les fronLa deuxième vague de mondia- tières furent fermées à la suite
lisation vint à la suite de la Pre- d’une longue période de libremière Guerre mondiale. Pour se échange entre nations. La ferrapprocher et éviter une autre meture de ces frontières n’a que
guerre, les pays européens dé- très rarement détruit la struccidèrent, avec les Américains ture économique des pays.
d’ouvrir leurs frontières, mais
vous comprendrez que le dé- L’Amérique essentielle à
bouché n’est pas nécessairela mondialisation?
ment le résultat escompté.
Plusieurs affirment que l’hégéFinalement, la dernière vague monie mondiale américaine est
de mondialisation est celle qui ce qui permet la mondialisation.
suit la Deuxième Guerre mon- En effet, le secrétaire général
diale. Plusieurs organismes in- de l’ONU, monsieur Guterres,
a décrit comment la stabilité
Les nombreuses vagues ternationaux furent créés afin de mondiale et les modèles éconofaciliter les échanges culturels,
de la mondialisation
économiques et politiques entre miques basés sur la mondialisaPour comprendre la mondiali- les diverses nations. La mondia- tion n’étaient possibles qu’avec
sation, il faut comprendre ses lisation que nous connaissons la présence des Américains un
hauts et ses bas. La mondiali- qui date de 1945 est celle qui a peu partout dans le monde. Imasation est présente depuis que connu le plus de succès. Cepen- ginez l’ONU et les échanges sans
l’Homme peut produire plus et dant, elle arrive à terme avec le géant américain. Il va de soi
toujours plus. En effet, il y a eu le retour pressé au protection- que le retrait de ce monstre du
lors de la première phase d’in- nisme des Américains.
système pourrait entraîner l’efdustrialisation une montée des
fondrement de ce dernier.
échanges entre les nations avec
des baisses très notables des Nationalisme et protecPeut-être que la mondialisation
tarifs douaniers et la hausse de tionnisme		
est à risque de changer, mais
la production partout dans le Les crises économiques de 2008 ses effets bénéfiques, qu’ils
monde. L’Angleterre était le lea- et de 2010 ont causé plusieurs soient culturels, sociaux ou ender lors de cette première vague retours au nationalisme et pro- core politiques resteront bien
de mondialisation avec ses ma- tectionnisme. Partout dans le ancrés dans les sociétés occichines à vapeur et ses nom- monde, la confiance que plu- dentales. Alors non, ce n’est
breuses usines. Le Canada-Uni sieurs avaient en le modèle pas la fin de la mondialisation:
avait lui aussi son traité de libre- qu’est la mondialisation dimi- c’est simplement le début d’une
échange avec les États-Unis (le nue. Plusieurs voient des failles nouvelle période économique
traité de réciprocité) puisque dans l’ouverture des frontières, et sociale qui marquera très
les tarifs préférentiels (le pro- que ce soit pour des motifs probablement l’histoire.
tectionnisme) avaient été abolis économiques ou sociaux. Do13

POPULISME:
QUAND LE
QUÉBEC
SURFE SUR
LA VAGUE
Par
Juliette Samson

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité, vous aurez remarqué que l’Occident connaît actuellement une montée
rapide du populisme. Que ce soit aux
États-Unis ou dans divers pays européens, c’est un mouvement difficile
à manquer. Là-dessus, les Québécois
jouent à l’autruche : juste parce que nous
n’avons pas (encore) élu de gouvernement à l’arrière-goût fasciste ne signifie
pas que nous sommes l’exception.

Il est facile d’ignorer la montée du populisme
au Québec parce que c’est un concept qui est assez mal compris en général. Ou plutôt, on en
comprend qu’une partie. Oui, Hitler et Mussolini étaient des populistes. Oui, Trump et Marine
le Pen sont des populistes. Non, tous les populistes ne sont pas des hurluberlus xénophobes
qui gesticulent devant une foule. D’ailleurs, le
populisme n’est pas le monopole de l’extrême
droite, ni même de la droite tout court.
Le populisme se base sur une conception du
14

peuple comme une entité homogène, relevant
d’une identité commune. Le peuple, estiment les
populistes, est continuellement bafoué par les
élites politiques, intellectuelles et économiques
qui profitent de leur position de pouvoir et qui
ignorent complètement la dure réalité du commun des mortels. (D’ailleurs, que les chefs de partis populistes fassent partie de l’élite politique ne
semble pas soulever de question.) C’est le principe
de la majorité silencieuse. En soi, vouloir dénoncer une classe dirigeante déconnectée des citoyens
n’est pas une mauvaise chose. Le populisme propose toutefois des solutions simplistes et irréalisables sous des dehors de bienveillance populaire.
Le discours populiste se base typiquement sur les
émotions plutôt que sur la capacité de réflexion
des électeurs. On peut par exemple faire appel à
la nostalgie pour des temps plus simples ou à la
colère contre les plus puissants de ce monde. Il est
donc facile d’entourlouper une population émue
qui ne discerne pas les failles d’un raisonnement.

peuple. L’idée de François Legault de faire passer
aux immigrants un test des valeurs avant de leur
octroyer le droit de vivre au Québec s’inscrit elle
aussi dans cette dynamique, puisqu’elle suppose
que les Québécois sont un tout uniforme, et qu’un
simple examen à réponses courtes pourra régler
les difficultés que connaissent toutes les sociétés
multiculturelles et mondialisées au XXIe siècle. Au
niveau canadien, Justin Trudeau est un exemple
parfait du populisme : issu de l’élite politicoéconomique canadienne (son père était quand
même premier ministre) , il se place en homme
du peuple. Il charme avec ses sourires étincelants, émeut avec ses larmes et attendrit avec
ses portraits de famille. Surtout, il promet au
peuple ce que le peuple veut, à coup de promesses irréalisables et irréalisées, et de priorités douteuses. En effet, depuis quand est-ce
que les problématiques environnementales et la
pauvreté extrême des Autochtones doivent-elles
passer après la légalisation de la marijuana?

Là où le populisme peut devenir dangereux, c’est
quand il se mêle au nationalisme. Le peuple, en
plus de s’opposer à l’élite, s’oppose alors aussi aux minorités ethniques, qui menacent la cohésion de la société et sont accusées de tous les
maux qui pèsent sur l’actuel Occident : crises
économiques, délinquance accrue, diminution
des services gouvernementaux… Le discours,
de « le bon peuple québécois est bafoué par les
élites politiques » devient « le bon peuple québécois est bafoué par le complot entre les immigrants et l’élite politique. » C’est le début d’une
pente glissante qui mène vers l’extrême droite.

Justin Trudeau, mieux que quiconque en politique
canadienne ou québécoise, a su profiter de l’abondance et de la facilité d’accès aux informations,
qui offrent à ceux qui savent s’en servir une porte
directe vers le citoyen, phénomène qui a grandement contribué à la croissance du populisme.

Enfin, bien qu’on n’ait pas encore été frappés de
plein fouet par la vague populiste, on ne peut que
la redouter, puisqu’au Québec s’observe présentement un ras-le-bol général envers notre propre
establishment, signe avant-coureur de ce tsunami. Ce ras-le-bol est-il complètement infondé?
Non, je ne crois pas. Mais je ne crois pas non plus
Au Québec et au Canada, nous n’en sommes pas que des solutions simplistes et un discours rérendus là, mais cela ne veut pas dire pour autant ducteur soient des solutions viables ou des vecque nous ne pouvons pas faire de même. En cette teurs de changement positif pour le Québec.
période électorale, il est difficile d’ignorer le populisme qui pointe le bout de son nez. Au débat
des chefs de Radio-Canada, par exemple, JeanFrançois Lisée s’est amplement servi de l’appel aux
sentiments en racontant des témoignages de personnes vulnérables pour appuyer son programme
ou sa dénonciation des politiques des autres partis. Même s’ils étaient véridiques, ces témoignages
ne contribuaient pas à l’avancement des idées
débattues, seulement à montrer que le Parti Québécois est le seul parti se souciant réellement du
15

POURQUOI
EN FAIRE
TOUT UN
PLAT?
Par
Élodie Tremblay

16

Tu pensais c’était ça que
c’est, et c’est bien ça que
c’est. Je vais te parler
d’environnement,
mais
laisse-moi une chance.
Laisse-toi une chance.
L’environnement est un peu perçu comme le cours de philo au
Cégep. Parce qu’on l’évite, mais
aussi parce qu’on le sous-estime,
et ce n’est que triste et déplorable. Avec ce qui se trame dans
notre monde en ce moment, les
cris du coeur des mouvements
environnementaux et d’organisations aussi respectables que
les Nations Unies, en plus des
incessantes statistiques et recherches sur notre planète qui
s’effrite, l’heure est à la prise de
conscience. Viendra ensuite le
changement. Alors, j’ai envie de
te donner plein de petits trucs
qui ne feront aucun changement
dans ta routine, mais un immense
pour l’avenir de notre Terre.
C’est cool de porter attention à l’écologie, c’est même
à la mode, et ça ne te coûtera pas 75% de ta paie.

J’ai envie d’aborder une problématique qu’on oublie de mettre
en lumière: la source du problème. Quand je soupire parce
qu’une amie prend une fourchette en plastique, elle me reprend souvent en me disant : «
C’est bon, je vais la mettre dans
le recyclage. » Elle n’a pas tort,
car on a longtemps, et toujours

vu le tri des déchets comme une
solution au problème. Mais s’il
n’y avait pas de déchets?

Refuser, c’est permis, et ça va
faire sourciller ceux qui sont
autour de toi dans la file à la
caisse, je t’assure. Souvent, on
ne pense même pas que le commerce va accepter, mais ils seront agréablement surpris et les
autres clients aussi. La véritable
solution est à l’origine de cette
histoire; ne pas prendre la fourchette en plastique, tout simplement, puisque cette simple
utilisation répétée encore et encore persuade d’abord en bout
de ligne ses producteurs d’en
produire davantage. Comme les
verres à café, les assiettes en styromousse ou les petits sacs pour
ta chocolatine que tu prends
au Starbucks lundi, au McDo le
lendemain, puis au Cégep entre
deux cours. En bout de ligne, ce
sont teeeeellleeeeeement de déchets qui auraient pu être évités
avec les simples, abordables et
incroyables inventions que sont
la tasse réutilisable et n’importe
quel plat de ceux qui abondent
dans un de tes tiroirs de cuisine.
Puis, ce n’est pas gênant, ce n’est
pas compliqué, et ce n’est pas
coûteux parce que ça n’endette
pas notre société à long terme.
Tu n’as donc plus d’excuses.
Mais pourquoi éviter le plastique
au juste? C’est recyclable? Pas
tout à fait. Il est très rarement
recyclé au final, contrairement
aux matériaux tels le verre et
le métal. Alors entre un pot de
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moutarde en plastique ou un en
verre, le choix est simple, mais
la différence, percutante. D’ailleurs, au Québec, seulement le
tiers de ce que l’on met au recyclage en se donnant une tape
sur l’épaule est véritablement
recyclé. Le reste est enfoui. En
plus, j’ai fait une petite expérience et les aliments dans des
emballages en verre sont toujours autour du même prix, et
même parfois moins chers. Et
pour dix sous de plus, tu peux
te permettre d’acheter ton coke
en canette et non dans une bouteille de plastique au dep.
Je préfère éviter de parler de statistiques ou de faits qui font mal
au coeur parce qu’au fond, on
est tous au courant de l’atrocité
de la crise environnementale. Et
c’est aussi là le problème. Pourquoi, si les nouvelles abondent
sur le sujet, le changement
est-il imperceptible? On évite,
on se dit que ça sert à rien et
on baisse inconsciemment les
bras. Mais ça doit changer.
La morale de cette histoire: le déchet le plus facile à éliminer est celui que l'on ne produit pas…

Je t’ai parlé d’environnement, et
je veux que tu passes le message,
que tu ne te gênes pas à vouloir
faire savoir qu’un changement
de direction est nécessaire.
Traîner sa tasse, ses ustensiles
et ses plats, c’est cool.

LIBRE... OK,
MAIS À QUEL
PRIX?
MANIFESTE LIBRE DE PENSÉE
SUR LES RÉSEAUX SOCAUX, LA
POLITIQUE, L’ENVIRONNEMENT
ET SUR NOUS.
Par
Lauria-Émilie Therrien
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« La liberté personnelle, c’est la liberté qui survivrait si toutes les autres étaient brimées.
La liberté, c’est aussi savoir être seul, savoir se couper du monde pour revenir aux bases de
nous-mêmes. »

La liberté, c’est le fait d’agir sans contrainte et de
ne dépendre que de soi-même, entre les réseaux
sociaux qui sont censés nous aider à entretenir
notre vie sociale et des politiciens qui multiplient
courbettes sur courbettes pour nous faire oublier
qu’ils entravent notre liberté personnelle et collective au nom de l’économie. Ça, c’est sans parler de l’environnement qui nous attend au tournant, oublié et négligé, nous suppliant d’arrêter
nos irresponsabilités. Mais revenons au véritable
problème qui entrave notre liberté: les réseaux
sociaux. Parce qu’avant de s’occuper de nous collectivement, commençons par agir dans notre
quotidien. Est-ce que la liberté est en train de devenir une valeur has-been? Et si oui, que faire?

vieux aiment bien nous mettre en pleine face: celui de l’adolescent qui ne peut vivre sans son cellulaire. Combien en ai-je vus depuis la rentrée qui,
le nez collé à leur téléphone en train de regarder
Facebook, Instagram ou Snapchat, oubliaient complètement le monde dans lequel ils se trouvaient?
Certains diront que c’est le fameux phénomène «
être tout seul ensemble », mais je ne crois pas que
l’on peut être tout seul ensemble. En fait, on n’est
jamais seul avec nous-mêmes parce que les photos
qui défilent, les pages qui passent sous nos yeux et
les commentaires qu’on écrit et qu’on lit nous détournent de notre nous intérieur. On est tellement
plus habitué d’être seul avec nous-mêmes que
l’idée d’entendre notre voix intérieure nous terrifie. Comment pouvons-nous nous définir comme
Je ne suis sûrement pas la première ni la der- libres si nous ne sommes jamais confrontés à
nière personne à le dire, mais les réseaux sociaux nos idéaux et à nos pensées intérieures qui sont
freinent notre liberté. Le monde virtuel nous en- les moteurs de notre liberté? Parce qu’avec des
ferme dans une routine dont on ne peut échap- contraintes aussi attirantes et publicisées que sont
per! Je ne blâme personne. Moi-même je suis in- les réseaux sociaux, c’est difficile de les éviter.
capable de résister quand je reçois un message
de mes amis! Par contre, j’avoue secrètement ja- Pour conclure, la liberté est une valeur peu valouser ceux qui arrivent à résister à la tentation lorisée ces derniers temps. Celle-ci étant baou encore ceux qui ne s’y intéressent pas (parce fouée de tous bords tous côtés, pourrions-nous
que oui, ça existe des personnes comme ça)! Nous craindre de la perdre complètement? Seconnaissons tous le fameux cliché que les plus rions-nous prêts à agir pour la préserver?

19

LA MALADIE
MENTALE
BRISER LES TABOUS QUI
PERSISTENT
Par
Élia-Kim Parent
Comme si la voix du mal m'interpelle.
Comme si je suis incapable de la rejeter de ma conscience affaiblie.
Comme si une force malsaine veut me faire perdre l’équilibre alors que je
me trouve déjà sur le bord de la falaise.
Comme si je perds le contrôle lorsque je me retrouve toute seule, en la
seule compagnie qu’est moi-même.
Comme si la pensée de mourir est la reine de mon esprit et que je ne suis
qu’un pion qu’on élimine du jeu, de la vie.
Comme si je supplie ma conscience de mourir et de déserter mon âme, me
laissant dans l’inertie de moi-même.
Comme si je survis à mon existence et non pas que je vis le fait d’exister.
Quelques fois dans l’année, on
entend parler de moments spécifiques pour soutenir la cause des
troubles de santé mentale, tels
que la Semaine de la prévention
du suicide ou la Journée mon-

diale de la prévention du suicide.
Certaines compagnies amassent
des dons pour des organismes
comme Bell avec « Bell cause
pour la cause», cette campagne
qui se fait chaque début d’année.
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Pendant ces périodes, plusieurs
partagent des témoignages les
reliant directement ou indirectement à la cause. Certains ont
perdus des proches, d’autres auraient pu eux-mêmes manquer à

leurs proches s’ils avaient laissé
la voix de leur souffrance intérieure prendre le dessus. C’est
beau de voir la société s’unir pour
la cause pendant ces périodes.
Ce qui est encore plus humain,
c’est ne pas oublier qu’après
une journée quelconque de sensibilisation pour la cause, les
personnes malades sont encore
malades et que, souvent inconsciemment, ils ont toujours besoin du support de la société.
Ils ont besoin qu’elle continue
à ne pas les juger sur ce qu’ils
vivent au quotidien, qu’ils soient
en psychiatrie ou sur le trottoir
en train de répondre tout haut
à la voix dans leur tête pourtant bien réelle pour eux.

même une maladie et ne devrait
jamais se sentir comme telle.
Tous les éléments qu’une personne malade peut croire justifiables pour se supprimer de la
vie sont en quelque sorte une
distorsion cognitive de leur cerveau et de la perception négativement déformée qu’ils ont de
leur existence. C’est très complexe et personnel à chacun, car
un trouble de santé mentale peut
être long et difficile à cerner et
même à diagnostiquer pour les
professionnels de la santé. Entretemps, la personne souffre énormément. Le défi avec ce type de
maladie, c’est qu’on ne peut pas
savoir à première vue si une personne est en détresse. Parfois,
elle ne tient qu’à un fil la balance
La difficulté avec les maladies vers la rechute, la longue pente
mentales, c’est qu’elles sont in- ténébreuse que l’on ne voit pas,
visibles, les malades ne saignent mais qui absorbe l’entière partie
pas et ils n’ont pas de plâtre. La de nos capacités psychologiques.
maladie arrive souvent sans pré- L’incompréhension de qui nous
venir et nous impose de s’occu- sommes et de la raison pour laper d’elle sans nous demander quelle nous sommes en vie, ici,
si on a l'énergie suffisante pour maintenant sur cette terre, peut
supporter ce poids. Le champ être lourde à supporter.
des maladies mentales est très
vaste et chacun de ces troubles, À toi qui te vois constambien qu’ils soient tous com- ment comme une personne
plexes, sont valides et ne défi- qui ne mérite pas d’éprouver
nissent pas l’identité de qui que du bonheur et encore moins
ce soit. Une personne ayant une de vivre, un jour tu te rendras
maladie mentale n’est pas elle- compte que tu n’es nullement
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moindre qu’une autre personne
et que tu as une réelle valeur.
À toi qui te vois comme un fardeau pour les autres, tu prendras conscience que peu importe ce qui se passera, tu seras
toujours quelqu’un de grande
importance pour les gens qui
t’entourent, et avec beaucoup
d’introspection, tu réussiras
à te donner de l’importance.
Un jour, tu accepteras d’être
aimé et tu aimeras à ton tour.
À toi qui ne vois pas toujours une
lumière d’espoir à travers l’obscurité dont tu te sens prisonnier,
un jour tu te feras confiance et tu
fonceras dans la vie avec toutes
les forces, les convictions et l’imagination que tu possèdes déjà.
À toi qui as grandement besoin de
pleurer en ce moment, laisse-toi
vivre tes émotions et accepte-les
toutes car elles font partie de toi,
de la belle personne que tu es.
À toi qui vis trop souvent dans
le passé, prends toute cette
énergie gaspillée et sers-t’en
pour vivre ton moment présent au mieux que tu le peux
en ne gardant que la beauté de
ce qui se trouve dans ton coeur.
Exister est un cadeau, survivre
est courageux, mais vivre est
complètement merveilleux.

LES MANNEQUINS « PLUS
SIZE » NE DEVRAIENT PAS
EXISTER
Par
Phénicia Lévesque
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Pourquoi ne seraient-elles tout
simplement pas des mannequins
comme les autres? On ne dit pas
des mannequins «down size»,
un «médium saignant» ou une
«14 pouces extra bacon». Pourquoi quelques kilos de plus que
les autres les isoleraient-elles
de leurs consœurs? La fille qui
défile, c'est un être humain, pas
un sous-marin Subway. Alors
pourquoi la classifier selon sa
taille? Aussi, les mannequins ne
sont pas là pour marcher avec un
air d'enterrement. Leur métier
consiste à représenter la population pour nous donner envie
d'acheter les produits qu'elles
montrent. Je ne sais pas dans
quel monde vous vivez, et je
ne veux surtout pas exclure les
gentils extraterrestres qui me
lisent, mais moi, en direct de la
planète Terre, je ne dis pas un
étudiant ‘’plus size’’ ou encore
un Canadien ''plus size''. Alors
pourquoi serait-ce comme ça sur
le podium? Et puis, entre vous
et moi, les mannequins considérés comme ‘’plus size’’, pour ne
pas carrément dire grosses, ne
le sont vraiment jamais. Avezvous déjà vu une publicité pour
grande taille de Calvin Klein?
Moi oui, et laissez-moi vous
dire que c'est assez complexant
merci. On dirait que plus les années avancent, plus les tailles
rétrécissent, et nous, la population d’adolescentes, sommes
englouties dans ce tourbillon de
tours de taille idéaux et de beach
bodies parfaits. Il n'est pas normal que ''gros'' soit une insulte,
et encore moins si tu fais une
taille 4! En plus, avec toutes les
images de corps parfaits qu'on
voit passer sur nos fils d’actualité et ces #ads pour n’importe
quel produit qui nous rendra mi-

raculeusement parfaites en seulement un mois (surtout en utilisant leur code promo pour un
rabais de 20%), c'est difficile de
ne pas se comparer et de ne pas
se trouver des défauts. Je le sais,
moi aussi je suis dans ce même
bateau dans lequel on essaie de
patcher les trous avec quelques
likes et un commentaire de
grand-maman qui apprend comment Facebook fonctionne.

fort», «Recette miracle contre
les vergetures» ou «Exercice facile pour perdre votre gras de
cuisse», on connait tous déjà ça
et plus on les voit, plus on veut
y croire. Mais mesdames, laissez-moi vous confier un secret:
même si Pinterest aime bien
nous le faire croire, il n'y a pas
de potion magique pour devenir
aussi mince et aussi resplendissante qu'une instababe. Toutefois, il y a un truc pour se sentir
mieux par rapport à toute cette
publicité mensongère: commencer par s'aimer soi-même. Et
non, je ne suis pas une Cynthia
quadragénaire auteure de magazines (shoutout à toi) qui va vous
donner 10 trucs pour apprendre
à booster votre confiance en vous
parce que c'est pas une switch
on/off. C'est plutôt un parcours
à obstacles avec une montagne
à escalader en gougounes, un lac
de pepsi (#notsponsored) flat pis
un dragon cracheur de tronçonneuses à la fin, tout ça avec des
press on nails de 10 centimètres
sur les orteils et les BPC. Ça a
l'air extrêmement pénible vu de
même, et ce n’est pas faux, mais
le chemin va être beaucoup plus
agréable si tu regardes les fleurs
plantées sur le bord de la route
plutôt que les commentaires haineux gravés sur les murs.

Mais ne vous inquiétez pas, je
suis lucide et je sais très bien que
je ne vais pas changer une industrie qui produit des milliards
de dollars chaque année par un
simple article dans le journal du
Cégep. Mais toi, tu me lis, et j'espère très fort que tu réfléchis à
tout ça. Que tu sois une instababe, une fille au feed imparfait ou
que t'aies pas d'Instagram pantoute, toi aussi t'as une opinion
sur le sujet, et peut-être même
une envie de la partager. Alors,
peu importe qui tu es, je t'invite
à le faire parce que ce n'est pas
moi, la fille qui écrit un article
dans le journal du Cégep, qui
va changer comment on vit ou
comment on pense, c'est NOUS.
En tant qu'école, ville, pays ou
même juste toi pis ton chien,
c'est à nous de façonner notre
avenir et c'est le moment de
décider de ce que l'ON veut en
faire (rt si t tro emu rn).
PS. J’ai écrit cet article au féminin parce que c’est ce que je
Surtout, ne t'inquiète pas (en- connais le mieux. Toutefois, le
core). Je ne te pitch pas dans le problème s'applique aussi aux
vide avec mon petit rant de poli- hommes. Tout ce qui a été nomticienne. Voici MA solution pour mé plus haut fait aussi partie de
remédier à ce problème de taille leur quotidien et c'est important
(sans mauvais jeu de mots bien de ne pas l'oublier. Donc, à toute
entendu). Parce que des titres personne s'identifiant comme
comme «Comment avoir un un homme qui a lu jusqu'ici, t'es
ventre plat en 30 jours», «Smoo- valide comme t'es pis toi austhie detox pour maigrir sans ef- si aime-toi. You go boy!
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BON VOYAGE!
Par
Maria Cecilia Bédard Sanchez

Les
meilleurs
souvenirs
viennent parfois des moments
les plus simples. Les voyages
ayant pour objectif une découverte culturelle, souvent sous
sa forme la plus pure, sont des
opportunités en or de s’ouvrir
sur le monde et de vivre des expériences inoubliables.
Vous aurez entendu maintes
éloges sur les resplendissantes
plages de Varadero, l’exotisme
tant vanté de Riviera Maya et entendu parler du luxe ahurissant
de Dubaï. Ces destinations «tout
inclus» par excellence, parmi tant
d’autres, font rêver les voyageurs
du monde entier. Par contre,
sont-elles vraiment la meilleure manière de voir le monde?
surtout, les escapades haut de
gamme qu’elles proposent sontelles vraiment sans faille?

Un peu d’étude

Les aventuriers expérimentés
le confirmeront: il faut d’abord
se préparer pour partir à la découverte d’une contrée lointaine.
Avant de s’immerger dans une
culture, il faut en apprendre le
plus possible sur celle-ci. Cela
permet d’éviter les faux pas, mais
également de ne rien manquer.
Bien que la langue nationale, les
mets typiques locaux et la devise
monétaire soient toujours des
essentiels, les us et coutumes

propres à la culture visitée, la religion dominante, les lieux de divertissement les plus fréquentés
par les locaux, le sport national,
le moteur économique du pays,
les positions politiques et économiques de la nation par rapport
au reste du monde et son histoire sont des éléments tout aussi passionnants. Pareillement,
en s’intéressant à la cinématographie, à la musique, à la littérature et aux arts plastiques de
sa future culture hôte, il est plus
aisé d’en saisir son essence.

Il est capital de bien se renseigner sur ce à quoi on s’apprête à
être confronté. D’une part pour
éviter les attrape-touristes et
d’autre part pour éviter les maladresses qui pourraient offenser
les locaux. En effet, en se préparant adéquatement, on devient
beaucoup moins vulnérable face
à des pièges tels que des prix
faramineux, des tours douteux
ou de la fausse information. De
plus, bien que la majorité des
gens qui voyagent le fassent avec
de bonnes intentions, il est primordial de connaître la culture
visitée pour pouvoir la respecter.
En adoucissant le choc culturel,
les erreurs susceptibles d’insulter les locaux sont la plupart du
temps évitées. Un emploi approprié de la langue, une connaissance des pratiques particu24

lières et une prise de conscience
par rapport à la situation sociale,
politique et économique du pays
évitent bien des confusions et
des malentendus de la part des
deux partis. Bref, un voyageur
responsable est aussi un voyageur cultivé et conscient de
ce qui l’entoure.
Il ne faut toutefois pas s’attendre
à ce que, après tant d’efforts, tout
se passe parfaitement! Même
bien préparé, personne n’est à
l’abri des imprévus. Par contre,
aucun incident ne devrait gâcher
le voyage. C’est, au contraire,
une merveilleuse occasion d’apprendre de nouvelles choses,
de se sensibiliser à des réalités
différentes, d’ouvrir son esprit
sur le monde et d’apprécier davantage les chose simples de la
vie. En voyage, il est préférable
d’adopter une attitude humble
et de se laisser émerveiller.

Un peu d’éthique

Un voyage est toujours une occasion spéciale. Que ce soit pour
voir le monde, prendre des vacances ou célébrer un évènement, il faut faire des choix par
rapport aux conditions de déroulement de l’escapade. Bien
que les lieux de séjour «tout inclus» puissent sembler luxueux
et reposants, il faut les éviter
à tout prix. En restant dans un

hôtel bondé d’autres touristes,
il est impossible d’entrer en
contact avec la réalité du pays visité et de s’ouvrir à de nouvelles
expériences. Cette fermeture sur
le monde s’oppose totalement à
l’aventure si enrichissante que
devrait représenter le voyage.
L’opportunité de parcourir
ciel et mer n’est pas donnée
à tous, alors il est capital d’en
profiter au maximum.
Les conséquences que peut avoir
un voyage «tout inclus» sur un
touriste sont considérables,
mais elles sont encore pires pour
les locaux. Les pays aux paysages
paradisiaques, majoritairement
situés au Sud du globe, sont surtout des pays en voie de développement. La plupart des gens qui
y vivent n’ont pas les moyens de

séjourner dans les lieux de vacances de leur propre pays et ne
touchent pratiquement jamais
aux profits engendrés par la très
profitable industrie du tourisme.
Étant souvent dirigés par le gouvernement ou des entreprises
privées, les lieux de repos par
excellence des touristes sont sujets à la corruption. Par conséquent, il est tout à fait inapproprié d’aller se reposer là où tant
de tort est causé. En fait, payer
pour cela équivaut à encourager
la situation politico-économique
malheureuse de certains pays.
Donc, en magasinant un voyage,
non seulement faut-il considérer
le potentiel d’apprentissage et
de découverte que le pays a à offrir, mais aussi faut-il s’attarder
à l’aspect éthique de ses choix
et développer son esprit cri25

tique. En prenant des décisions
éclairées et équitables, tout le
monde profite du voyage!
Pour conclure, voyager offre
des expériences inoubliables et
d’une très grande valeur éducative. C’est l’occasion de découvrir mille et une choses, de
s’amuser et de se reposer, sans
jamais oublier la présence de ses
hôtes, qui méritent que leur pays
et leur culture soient traités avec
respect. Au lieu de rester au bord
d’une piscine, visitez les rues
coloniales de Trinidad à Cuba,
la ville colorée de Guanajuato
au Mexique ou encore les magnifiques déserts et marchés
d’épices des Émirats arabes
unis. Sur ce, bon voyage!

LE MEILLEUR
À VOIR CET
AUTOMNE À
QUÉBEC
Par
Frédérick Plamondon
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Avec le retour à l’école, des journées plus sombres
et des devoirs sans fin, il est important de ne pas
oublier de sortir, de prendre l’air, de faire du sport
et de s’amuser malgré tous les travaux. Je vous
propose donc aujourd’hui des idées de sorties
pour les amoureux de la nature et des bons repas,
ou tout simplement pour ceux qui aiment sortir.

brassait la bière! se déroule de 10h à 17h à partir
du 1er octobre à l’Îlot des Palais. Voilà, t’as tout ce
qu’il te faut pour aller passer une belle journée.

Activités extérieures

Bon, avec tous ces devoirs, tu dois sortir un peu,
prendre l’air et te détendre. Je te propose donc
quelques activités amusantes à faire. Pour commencer, il y a la classique autocueillette de citrouilles. En
couple ou entre amis, cette activité occupera votre
journée, c’est certain! Tant qu’à être à l’Île d’Orléans,
pourquoi ne pas aller prendre une crème glacée?

Évènements à voir

Vous aimez l’art public? Vous aimez vous promener?
J’ai l’activité toute désignée pour vous! Jusqu’au 14
octobre, vous pourrez faire le parcours des Passages
Insolites, qui s’étend de la Gare du Palais jusqu’au
quartier Petit Champlain. Cette activité gratuite
consiste à trouver des oeuvres d’art dissimulées
au travers de l’architecture de la belle ville de Québec. Cet art singulier en vaut le coup d’oeil.

Pour ceux qui préfèrent la montagne, le centre
de ski du Mont-Sainte-Anne ouvre ses portes du
15 septembre au 8 octobre 2018 afin de profiter de ses couleurs tout en faisant du sport. Vous
trouverez la programmation complète sur le site
du Mont-Sainte-Anne sous l’onglet La Grande Virée des couleurs. Parmi les activités proposées,il
y a la montée du sommet, un déjeuner au sommet, un bazar et d’autres activités géniales. Ces
activités en valent la peine, particulièrement pour
le paysage. Finalement, autant pour les randonneurs que les photographes, le parc national de
la Jacques-Cartier est un endroit de randonnée
pédestre que j’adore, surtout en cette période
de changement de couleurs. Les sentiers sont
pour tous les niveaux, et vous aurez du plaisir
peu importe votre expérience de randonnée.

Pour les photographes de ce monde ou pour ceux
qui aiment l’art, la galerie L’Articho nous présente le vernissage de cinq professionnels de la
photographie. Dépêchez-vous si vous êtes passionnés de la photo, car l’exposition se termine
le 22 septembre 2018! Parmi les artistes que
vous aurez la chance de voir, on compte Marthe
Fortin, François-Regis Fournier, Christian Beaudoin et plusieurs autres. À ne pas manquer!

Amateurs de bière, attention! L’exposition temporaire Ici, on brassait la bière! ouvre ses portes à
Québec et c’est ta chance de connaître l’histoire
de la brasserie Boswell-Dow. Après s’être plongé
dans le monde de la bière, nous comprendrons ton
goût d’aller en prendre une. Justement, quelques
pubs sont situés près de l’exposition afin de satisfaire ta soif. Ce que tu dois savoir: l’activité Ici, on

Pour conclure, n’oubliez pas d’avoir du plaisir, de sortir et d’étudier un peu! Profitez
de l’automne, car cette saison est souvent
sous-estimée. Visitez les sites Internet des
activités pour des détails supplémentaires.
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L’ÉMERGENCE DE
« LESBIAN JESUS »
Par
Lili-Anne D. Massicotte

Vous est-il déjà arrivé d’être
sur une quelconque plateforme musicale et, à votre
connaissance,
d’écouter
la
musique d’un ou d’une chanteuse s’identifiant comme faisant partie du LGBTQ+?

En 1996, à l’âge de cinq ans,
Hayley Kiyoko Alcroft a découvert son amour pour la danse
et la scène. Trois ans plus tard,
la satisfaction qu’elle ressentait à s’exprimer à l’aide de la
musique et de la danse l’avait
conquise: elle était décidée à
La famille du LGBTQ+ est une devenir une artiste. C’est ainsi
si grande famille, mais encore que son parcours dans l’induselle est plutôt pauvrement mé- trie des médias débuta; avec la
diatisée à travers l’histoire. Une conviction d’une passion ensphère des médias en particulier flammée pouvant vaincre toute
s’est trouvée pendant longtemps adversité et un amour insendénuée d’une si merveilleuse sé pour l’écriture et la comprésence: les médias musicaux. position de chansons.
En effet, des artistes fantastiques
tels Prince et Elton John ont su C’est grâce à la collaboration
représenter la fantastique cou- de ses parents Jamie Alcroft et
leur du G de cette famille, mais Sarah Kawahara, deux musiqu’en reste-il des autres? Il leur ciens connus, que Kiyoko a fait
a fallu attendre plusieurs années son premier pas dans les mépour qu’une plus grande diversi- dias en tant qu’enfant modèle
té sexuelle se présente dans l’in- et actrice, ne déployant ses ailes
dustrie musicale, du moins, que musicales seulement qu’au sela lumière de celle-ci frappe les condaire en créant sa propre
médias avec force et rayonnent troupe de danse. En participant
sur une partie grandissante de à de nombreuses compétitions,
nos médias. C’est dans le début ce même groupe a su attiser en
des années 2010 qu’une person- Kiyoko un désir de performer
nalité LGBTQ+ particulière a su sur scène. Cette même aspiraassister à la naissance d’une plus tion l’amena à joindre le groupe
grande normalité des relations «The Stunners» en 2007.
présentes dans cet arc-en-ciel de
diversité : Hayley Kiyoko.
Ce quintet peu populaire, ayant
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comme seule grande démarcation d’avoir participé brièvement au «Justin Bieber Tour»
en 2010 a permis à Kiyoko
d’étendre son réseau dans l’industrie de la musique. Après la
séparation de «The Stunners»,
ce réseau lui a permis d’obtenir
un contrat avec « Empire», une
compagnie de distribution et de
production de musique. C’est
donc à partir de ce moment que
Hayley Kiyoko est devenue une
artiste indépendante.

L’entrée solo dans l’industrie
de la musique de cette artiste
amena chez elle une réflexion
spécifique sur quelque chose
qui constituait une grande partie de son identité depuis son
enfance. Hayley Kiyoko, comme
vous l’avez sûrement déduit
par le titre, s’identifie comme
étant lesbienne. À ses yeux, le
manque de médiatisation positive de relations amoureuses
du même sexe dans lequel elle a
grandi ne devrait pas être aussi
présent pour les nouvelles générations. C’est donc dans ce
même esprit que Kiyoko prit la
décision, après la sortie de son
premier «Extended Play», de diriger les vidéos accompagnant

sa musique et d’y représenter ce
qu’elle désirait exprimer à tra- En dépit de tout cela, c’est parvers ses compositions.
ticulièrement cette année que la
fantastique artiste a su rendre
L’exemple le plus marquant du ses fans fiers. L’album «Expectadébut de son «Coming Out Musi- tion» sorti en Mars 2018, l’a non
cal» dans les médias fût sans au- seulement propulsée dans le top
cun doute la sortie du vidéo pour 40 du «Billboard magazine» dans
la chanson «Girls Like Girls» de les catégories «US pop» et «US
son album «This Side Of Para- Dance Airplay», mais lui a égaledise» en 2014. Non seulement ment permis de gagner le «Push
les paroles de celle-ci exprimait Award» au MTV Video Music
la normalité d’une relation entre Awards. Hayley Kiyoko a égaledeux filles, mais le vidéo publié ment été reconnue par «InStyle
sur Youtube de cette composi- magazine» en 2018 comme étant
tion était centré sur un couple l’une des 50 femme les plus «Bade deux filles et possédait une dass» changeant le monde qui
fin heureuse donnant un brin nous entoure aux côtés d’Emma
d’espoir pour la communauté Watson et de J.K Rowling.
adolescente LGBTQ+.
Tous ces accomplissements
Selon une entrevue de Hayley accroissent non seulement la
Kiyoko avec Billboard en 2018, popularité de Kiyoko, mais ils
c’est cet «anthem» qui lui a per- donnent également une voix
mis d’être libre. Ayant brisé une plus forte pour ceux qu’elle rebarrière, cette chanteuse s’est présente. Ils permettent aux
permis de diriger les vidéos qui créations de la chanteuse d’inssuivirent «Girls Like Girls» en pirer tous et toutes à être plus
gardant toujours un thème LGB- ouverts et inclusifs avec la comTQ+ et un message émanant de munauté LBGTQ+. L’aide que
sa composition purement per- Hayley Kiyoko a apportée desonnelle. C’est donc également à puis 2014 par sa popularisation
partir de ce point que l’ascension a contribué à ce que de nomde «Lesbian Jesus», un titre don- breux membres des médias muné à Kiyoko par ses fans pour sa sicaux affirment leur identité
représentation de la communau- sexuelle publiquement et qu’à
té, a débutée. Le vidéo respon- leur tour ils représentent cette
sable de son «Coming Out Musi- communautée colorée.
cal» approchant les centaines de
millions de visionnements sur De nombreux membres de notre
Youtube, sa participation dans le société, jeunes ou plus âgés, fai«Pray For The Wicked Tour» de sant partie du LGBTQ+ ou non,
«Panic! At The Disco», la sortie ont de la reconnaissance envers
d’une bande dessinée illustrant Hayley Kiyoko pour avoir non
l’une des histoires médiatisées seulement permis à de nompar ses videos et sa participa- breux individus de se sentir plus
tion au «Reputation Tour» de normal et d’affirmer leur sexuaTaylor Swift ont tous été déci- lité, mais également pour avoir
sifs pour la popularité grandis- aidé de nombreux frères, sœurs,
sante de Hayley Kiyoko.
parents et amis à comprendre et
29

accepter ces petits rayons de lu-

mière grâce au message qu’elle
porte. C’est donc dans ce même
esprit que «Lesbian Jesus» devient un titre pouvant trouver
un sens plus profond que celui
d’un symbole de sexualité et tout
comme l’individu nommé dans
son surnom, Hayley Kiyoko a
su devenir porteuse de quelque
chose de très important : l’espoir.
Le MTV Push Award a été
introduit cette année par
MTV afin de donner une
petite poussé (Push) aux
artistes émergents ne
nécessitant que celle-ci
pour réellement populariser leur talent sur une
plus grande échelle.

NINA CRIED
POWER - EP
Par
Olivier Cliche-Laroche

Après une attente de près de 4
ans, Hozier, auteur-compositeur
du hit ¨Take Me To Church¨, revient en force avec un court EP
intitulé ¨Nina Cried Power¨. Bien
que sa sortie le 9 septembre fut
ignorée en faveur de la sortie de
¨Egypt Station¨ par Paul McCartney la même semaine, les quatre
chansons mises en vedette par
le chanteur démontrent une
évolution claire et puissante
dans son style musical.

sant ses sources dans le blues et
dans le soul. Cet hymne laissera
une impression forte.

Il enchaîne ensuite avec
¨NFWMB¨, une œuvre individuelle bien plus relaxée que la
dernière, mais non moins puissante. En fait, il y décrit un amour
dévoué et possessif envers sa
partenaire sur un air calme et
riche en instrumentation. Par la
suite, ¨Moment’s Silence¨ débute
avec son air rapide et enivrant
Hozier débute cette expérience où claquements de doigts et mémusicale par la chanson titulaire lodies à la guitare vous invitent
avec une apparition de Mavis à vous déhancher. Puis vient le
Staples, artiste légendaire de refrain! Celui-ci transitionne
rythm & blues américain. Sur- parfaitement d’un couplet adprenamment, Hozier nous in- dictif à un air déchaîné d’une
troduit à sa nouvelle ère person- manière époustouflante! Finalenelle avec force et une chanson ment, elle est suivie par ¨Shrike¨,
portant sur l’esprit révolution- la dernière chanson de l’album.
naire en nous tous. Cette colla- Hozier y chante ses frustraboration laisse place à un hymne tions et son désespoir face à la
puissant et mouvementé pui- perte d’une relation qu’il ne fut
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en mesure d’apprécier pleinement. Accompagné par une mélodie douce et nostalgique, le
chanteur termine l’avant-goût
de son prochain album en beauté, grâce et anticipation.

Quant à mon appréciation personnelle, je vous recommande
absolument d’écouter cet EP. En
plus de vous donner une trame
sonore parfaite pour le début
de l’automne ainsi que pour
l’étude, Hozier livre des mélodies aussi puissantes et calmes
qu’un début d’orage. De plus,
chaque chanson nourrit des sentiments communs aux étudiants,
soit l’espoir, la nostalgie, et cette
étrange intuition innée de saisir
le moment présent. Cependant,
si vous aimez l’indie rock comme
moi, vous y découvrirez un charmant joyau à chérir en attente
du prochain album de Hozier,
annoncé à sortir en 2019.
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C’EST
À TON
TOUR
Par
Gabrielle-Anne Labrecque
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Pour ta fête, cette année,
on ne t’offrira rien pour jouer.
À cinq ans il est temps,
de commencer à penser
un peu comme le font les grands,
de prendre les devants.

À cinq ans, on commence à se comparer,
à douze, on sait se détester,
à quinze ans, l'institutionnalisation a gagné.
On sait que la seule option est de se violenter,
de porter son uniforme comme une fierté,
parce qu’il ne reste plus rien à quoi s’identifier.

Pour ta fête, cette année,
nous t’offrons un livre
et quand tu l’auras fini
même si on ne t’as pas appris à lire,
assure-toi de tout bien maîtriser.
Tais ton stress illégitime,
Il ne te donne que le droit d’échouer.
Les autres enfants eux,
semblent pouvoir y arriver.

L’école, mon garçon, c’est une industrie.
On y paye de sa santé,
on y paye de sa poche
des connaissances privatisées
qui un jour serviront à soigner les plus maganés.
À aucune compagnie tu ne seras plus dédié
qu’à celle qui t’as forgé.
Je te mentirais si je te disais
que les plus vulnérables ont tort d’en décrocher.
L’école ne sert pas à les représenter.
Seuls ceux qui s’en accommodent savent réellement
la fréquenter,
et les autres ne sauront jamais la changer.

Pour ta fête, cette année,
je te demande de nous rassurer.
Montre-nous que tu sauras bien performer,
t’inventer une douance,
tordre un bras à l’inné.
Pour ce livre je n’ai rien déboursé,
mais les plus spécialisés ne sauront pas tarder.
Ceux-là tu devras les consommer,
les louanger en deux poussées,
les payer
puis t’en débarrasser.

Cinq, nous nous empressons.
Tu es trop jeune pour comprendre,
mais on lutte pour l’éducation,
pour la saisir, la reprendre.
Nous voulons te l’offrir sur un plateau d’argent,
te rendre indépendant des délais et du temps.
Nous voulons
t’emplir de la générosité que permet la gratuité,
te permettre de contribuer,
d’ouvrir tes yeux et de vraiment regarder
ce que les générations d’avant ne savent pas qu’ils ont
négligé.
Ton esprit n’a rien d’un client,
il restera pour toujours
et à jamais
indépendant.

Pour ta fête, cette année,
nous t’apprenons à t’endetter juste assez
pour que tu mérites un joli mode de vie.
Développe quelques acquis
et ne t’en sers que pour toi.
Ne prends pas le risque de te laisser embourber,
par les dettes ou la pauvreté.
C’est ta fête de cinq ans,
il n’est que trop le temps.
On te fera ta fête chaque année,
en septembre et en janvier,
jusqu’en décembre et jusqu’à l’été.
Après un moment,
des vertiges te feront valser,
sur un tempo effréné,
si bien que seuls tes pas ensanglantés
te convaincront de continuer.
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ZONE BD
Par
Camila Casgrain-Rodriguez
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RENCONTRE POUR LE
JARDIN COMMUNAUTAIRE

Le 25 octobre à 12h45
au A-2140
L’idée de créer un jardin communautaire à proximité des
étudiants et de tout le personnel employé ou impliqué dans
le Cégep flotte depuis quelques temps. Si toi aussi tu es
emballé par ce projet qui met en avant le développement
durable et la collectivité, joins-toi à nous!
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Ciné-club
24 octobre à 11h00
Local C-3424

